
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Menton
la Condamine
Jardin public (jardin d'agrément) dit Jardins du Careï, puis Jardins Biovès

Monument à Albert Ier roi des Belges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM06002460
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument
Appellations : à Albert Ier roi des Belges
Parties constituantes non étudiées : stèle

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : entre le troisième et le quatrième parterre

Historique
Le monument à Albert Ier a été élevé par la communauté belge de la ville en mémoire du roi qui avait séjourné à Menton.
Il a été inauguré, en présence de Maurice Maeterlinck, le 17 février 1935, un an jour pour jour après son décès dans un
accident de montagne, le 17 février 1934. Très populaire, appelé le "roi chevalier", après sa ferme résistance à l'Allemagne
en août 1914, on lui érigea de nombreux monuments dans les années 1930 et après-guerre, en Belgique et en France.
Le monument de Menton a été dessiné par l'architecte Antoine Gioan. La plaque de bronze est l’œuvre du sculpteur et
médailleur belge Godefroid Devreese. La ville a complété le monument avec un bassin mis en place en novembre 1935.
A l'origine, la stèle était flanquée de deux ailes plus basses du haut desquelles ruisselait l'eau.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1935 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Antoine Gioan (architecte, attribution par source), Godefroid Devreese (sculpteur, signature)

Description
Le monument est situé dans la première partie des jardins Biovès. Il est constitué d'une stèle en travertin sur laquelle est
apposée une plaque en bronze.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire ; bronze décor en bas relief
 
Mesures :   :  NaN 

Dimensions non prises.

 
Représentations :
portrait ; Albert Ier de Belgique, de profil, en buste
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La plaque de bronze est sculptée du portrait en buste du roi Albert Ier de Belgique figuré de profil, à l'antique, ceint d'une
couronne de laurier.

 
Inscriptions & marques : date (gravé), signature (gravé), dédicace, inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Sur la stèle : A ALBERT / ROI DES BELGES / SOUVERAIN BIEN AIMÉ / CHEVALIER DU DEVOIR ET DE
L’HONNEUR / EN SOUVENIR DE SON SÉJOUR A MENTON / OU SOUS LES OLIVIERS IL REVINT RÊVER DE
LA PAIX / LES BELGES DE LA VILLE LEURS AMIS ONT ÉLEVÉ CE MONUMENT INAUGURÉ LE 17 FÉVRIER
1935.
Date gravée dans le bronze : AOUT 1914. Signature gravée dans le bronze : G. DEVREESE. Inscription gravée dans le
bronze : quatre vers de Corneille.

 

État de conservation

manque 

A l'origine, la stèle était flanquée de deux ailes plus basses du haut desquelles ruisselait l'eau.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Jardins publics. [Menton]. 1862-1934. Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 02 O 0620.
Construction d'un bassin miroir d'eau devant le monument à Albert Ier (1934)

Documents figurés

• 221-MENTON-Le Monument Albert 1er et le Jardin Public / Carte postale, Albert Monier, années 1950.
Musée d'Orsay, fonds Debuisson.
On peut voir le monument dans son état d'origine, avec les deux ailes latérales du haut desquelles ruisselait
l'eau.

Bibliographie

• Découvrir Menton. Ville de Menton. Service du Patrimoine. Accès internet : <URL : https://www.menton.fr/
Histoire-des-Rues.html
Histoire des rues. La rue Albert Ier et le monument dans les jardins Biovès.

Liens web
•  MENTON-Le Monument Albert 1er et le Jardin Public : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-
a-albert-ier-roi-des-belges-menton/
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Plaque de bronze sur le monument.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : Jardin public (jardin d'agrément) dit Jardins du Careï, puis Jardins Biovès (IA06002525) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Alpes-Maritimes, Menton, la Condamine, avenue  Boyer, avenue de  Verdun
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_20160601580NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque de bronze sur le monument.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 5


